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ROMANS DE SCIENCE-FICTION (Décembre)

L'abîme au bout des doigts
Billington, Olivia
Nats Editions
Résumé : Gabriel a le pouvoir de repérer les meurtriers et sa sœur, Ailina, celui
de les éliminer. Leur don les unit mais les choses se compliquent lorsque la
jeune fille fait la connaissance de Joshua.
Ex : (1014397 089) :

section adulte
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SF BIL

Angry
Bryte, Darren
Terra Nova
Résumé : A Edmond, dans l'Etat de New York, l'arrivée d'Angry, un bonobo,
dans le laboratoire de Paul, vétérinaire, provoque des comportements
agressifs chez les animaux de la ville. Aidé de Jayden, un journaliste, Paul
découvre qu'Angry, qui a disparu, est doté de pouvoirs spéciaux et qu'une
confrérie secrète vise à remettre hommes et animaux à leur juste place.
Ex : (1014398 089) :

section adulte

SF BRY

Intelligences
Espinasse, Jean-Luc
IS Edition
Asiclarow
Résumé : Zedi, une forme d'intelligence immatérielle, voyage dans l'Univers
depuis des siècles. Elle détecte la Terre et choisit de s'incarner dans le corps
de Tom, jeune handicapé mental qui vit à Marseille et subit des brimades.
Désormais doté de capacités intellectuelles hors du commun, le jeune
homme entreprend de fonder une nouvelle société mais se heurte au
racisme et au poids des institutions.
Ex : (1014399 089) :

section adulte

SF ESP

Apex
Naam, Ramez
Presses de la Cité
Résumé : La nano-molécule Nexus est à l’origine des conflits mondiaux. Les
armées sont mobilisées, les ordres politiques tombent, ceux qui sont liés à
des neurones se révoltent. L’inventrice de la drogue, Su-Yong Shu, prépare
une nouvelle génération d’enfants post-humains. Kade, le concepteur de la
dernière version de Nexus, épaulé par un groupe de résistants, parviendra-t-il
à sauver l’humanité ?
Ex : (1014400 089) :

section adulte

SF NAA 3
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IDP37
Neu, Mathieu
Plon
Sang neuf
Résumé : Alors qu'il tente de retrouver une mystérieuse jeune femme
rencontrée au cours d'une soirée masquée en boîte de nuit, Paul découvre que
le gouvernement a mis en place une surveillance de masse et que chaque
citoyen est espionné par les autorités. Celles-ci ont établi un indice de
personnalité, l'IDP. Plus il est faible et plus la personne concernée est
considérée comme rebelle. Premier roman.
Ex : (1014401 089) :

section adulte

SF NEU

Demon wars
Volume 3, L'apôtre du démon
Salvatore, R.A.
Milady
Poche fantasy
Résumé : Le dactyl et ses hordes ont été vaincus et les citoyens du royaume de
Honce-de-l'Ours tentent de reprendre une vie normale. Cependant, le fantôme
d'une guerre civile plane sur les terres dévastées car le démon n'a pas été
détruit. Son esprit assoiffé de vengeance a découvert un sanctuaire contre
nature. Elbryan Wyndon et sa compagne, Pony, voient leur courage et leur
amour mis à rude épreuve.
Ex : (1014402 089) :

section adulte

SF SAL 3

Possibilité de réservation
(S’adresser à l’agent en poste en section Adulte
ou utiliser l’ordinateur OPAC à votre disposition)
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